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Besoin de calculer le coût total de 25
produits à 25 Dh chacun ? Nous ouvrons la
calculatrice de notre smartphone.
Besoin de rédiger un texte sur un
personnage ? Nous nous limitons à ouvrir
l’application Wikipedia.
Besoin de rédiger un CV ? Nous cherchons
des tutoriels, de préférence courts et en
vidéo.
Le progrès technologique facilite la vie,
indiscutablement. Il nous laisse le temps
de faire autre chose.
Mais il a aussi des effets négatifs sur notre
autonomie, notre concentration et notre
sens critique.

لحساب تكلفة 25 منتوج بثمن 25 درھم للوحدة، نفتح اآللة
الحاسبة على ھاتفنا الذكي.

لكتابة نص حول شخصیة ما، نكتفي بالبحث على موقع
ویكیبیدیا.

لتحریر سیرة ذاتیة، نبحث عن دروس على األنترنیت، و
ُیفّضل أن تكون عبارة عن فیدیوھات قصیرة.

التقدم التكنولوجي یجعل الحیاة أسھل بدون أدنى شك، إذ
یمنحنا الوقت للقیام بأشیاء أخرى.

نا لكن لھ أیًضا آثاًرا سلبیة على استقاللیتنا وتركیزنا وحسِّ
النقدي.

asejPOD #05 » M Pod #61 » M Pod #62 »

Découvrez ce que Najwa de MAHIR Center a
rédigé sur l'histoire de Rahaf Mohammed
Pour cette semaine, les participants des centres MAHIR ont
été invités à exprimer leurs réflexions personnelles sur l'article
« Personne ne peut plus me dompter ! » : l’exil à tout prix de la
Saoudienne Rahaf Mohammed, publié sur le journal Le
Monde.

Voici ce que Najwa, 28 ans, a écrit sur l'histoire de Rahaf
Mohammed :

Les participants d’ACT School Youssoufia
organisent des cercles de lectures dans des
espaces publics
Ce vendredi 26 septembre 2022, les participants du centre
ACT School Youssoufia ont lancé l’initiative “نقرا و نعیش” : Des
cercles de lecture hebdomadaires ouverts au public. De 18h à
19h30, une vingtaine de jeunes et moins jeunes, se sont
réunis au Café Monte Carlo à Youssoufia pour lire et discuter
un extrait du livre” مطالعات في الكتب والحیاة” de l’écrivain égyptien
Abbas Mahmoud Al-Akkad.

Les participants d'ACT School Khouribga
font du théâtre d'improvisation avec Ghali
Makhad
Le jeudi 22 septembre 2022, les participants de ACT School
Khouribga ont eu rendez-vous avec Ghali Makhad pour une
journée de théâtre d’improvisation. 

Cet atelier tant attendu par les participants, les aide à se
décontracter, à maîtriser leur corps et leur respiration, et
surtout s’exprimer en toute aisance devant leurs camarades.

Ouvrir dans votre navigateur

LA TECHNOLOGIE N'A PAS QUE DES AVANTAGES

HOMMAGE À LA GRANDE MILITANTE AÏCHA CHENNA

Nous apprenons avec grande tristesse la disparition de la grande militante Aïcha. Elle
était notre amie. Elle nous a rendu visite plusieurs fois et a discuté avec nos jeunes en
toute liberté avec une grande complicité.

Nous présentons à sa famille et ses proches nos sincères condoléances. Elle laisse un
grand vide auprès des femmes pour lesquelles elle a consacré toute une vie !

AVEC CONNECT INSTITUTE, DONNER UN SENS À SA VIE

Découvrez l'histoire de Abdelmouhaimine de Youssoufia, lauréat du programme ASY 19.

RÉALISATIONS DES JEUNES

Les jeunes partagent leurs expériences et connaissances à
travers des podcasts
Les participants de nos centres ACT School El Jadida, MAHIR Center Benguerir et
MAHIR Center Rabat ont publié 3 nouveaux numéros de leurs podcasts hebdomadaires.

Ecoutez les podcast en cliquant sur les liens ci-dessous :

Texte de Najwa »

ACTUALITÉS DE NOTRE RÉSEAU

Grand Angle parle de Connect Institute dans son épisode du
jeudi 22 septembre 2022

Lire la suite »

Lire la suite »

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES DE NOTRE NEWSLETTER »
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